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Les inscriptions se font auprès des golfs à l’exception des compétitions au RCF-La Boulie, de Cergy 
et de Courson. Pour les compétitions au RCF - La Boulie et Courson, les bulletins d’inscription sont 

téléchargeables sur le site de Perce-Neige, www.perce-neige.org 
 

Compétitions du Trophée Golf Perce-Neige :  
d’avril à septembre 2016  

Créé en 2006, cet évènement est devenu au fil des années un rendez-vous attendu par les golfeurs 
de province et région parisienne qui, fidèles à notre action, répondent présents pour participer aux 
compétitions. 
 

Quelques chiffres de l’édition 2015… 
 

 -  8 compétitions organisées d’avril à octobre qui ont permis de réunir plus de 650 golfeurs, 
 -  45000 € collectés grâce aux dons des golfeurs et de nos fidèles partenaires  qui vont nous per-
mettre  de financer des équipements dans les Maisons Perce-Neige, pour le bien-être des résidents. 
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23 et 24 avril  Lolivarie Golf Club (Dordogne) 
 

3 mai   RCF La Boulie (Yvelines) 
 

19 mai  Exclusiv’Golf de Cély (Seine-et-Marne) 
 

28 mai  Golf de Cergy (Val d’Oise)* 
 

3 juillet  Garden Golf d’Avignon ( Vaucluse) 
 

4 septembre Golf de Baugé-Pontigné (Maine-et-Loire) 
 

28 septembre Exclusiv’Golf de Courson (Essonne) 
 
* organisée par le Rotary Club de Conflans au profit de Perce-Neige 

1966—2016, PERCE-NEIGE 50 ans de combat contre l’indifférence.  
Des valeurs immuables depuis sa création par Lino Ventura en faveur des personnes handicapées. 

http://www.perce-neige.org/news/21/61/Trophee-Golf-Perce-Neige-2014/d,Article.html
https://twitter.com/PerceNeigeinfos
https://www.youtube.com/user/ComitePerceNeige
mailto:delphine.de.moidrey@perce-neige.org
https://www.facebook.com/associationperceneige


2016, une année anniversaire  
riche en nouveaux projets 

Si en 50 ans beaucoup a été réalisé, l’évolution des besoins, l’émergence de nouvelles attentes et 
toujours le manque de places d’accueil incitent PERCE-NEIGE à poursuivre sa mission et à dévelop-
per de nouveaux projets. 
 
Trois nouveaux  établissements ! 
 

 Une maison pour personnes atteintes du Locked-in-Syndrome (LIS) ouvrira ses portes  à 
Boulogne-Billancourt (92) au premier semestre 2016. 

 Ouverture courant mai 2016 d’une maison de vacances à Givrand (Vendée) 
 Une nouvelle maison des Aînés (Foyer d’Accueil Médicalisé) à Juvigny-sur-Loison (Meuse) 
 
Sous la bannière Perce-Neige 
 

Depuis quelques années, les pouvoirs publics ajustent les créations d’établissements et favorisent 
les rapprochements entre associations.  Récemment, deux rapprochements avec Perce-Neige ont 
eu lieu avec :  
 Le foyer de vie de Courbevoie (Hauts-de-Seine), ouvert en 1973 par l’Association Courbevoi-

sienne d’Aide aux Handicapés Déficients Mentaux. 
  Le foyer de vie du Chardon bleu  (Loire-Atlantique) du nom de l’association à laquelle Perce-

Neige avait apporté son soutien technique et financier dans les années 80. 
 
Des ‘Classes soleil’ pour jeunes enfants autistes 
 

Perce-Neige souhaite intensifier son soutien à des projets innovants comme les ‘Classe Soleil’, des 
classes de maternelle prévues pour accueillir de jeunes enfants autistes dans un établissement ordi-
naire. 
 
#TousAvecLino ! Des personnalités se sont mobilisées pour les 50 ans de l’appel de Lino Ventura  
 

En décembre 2015, début de la campagne des 50 ans de Perce-Neige, avec une prise de vue met-
tant en scène une quarantaine d’artistes, parmi lesquels Jean Dujardin, François Cluzet, Gérard 
Darmon, Patrick Bruel, Clovis Cornillac, Zabou Breitman, Natacha Régnier... Une photo réalisée par 
Jean-Marie Périer, connu pour ses clichés emblématiques des sixties, photo intitulée #TousAvecLino 
Site de campagne : http://tousaveclino.perce-neige.org/ 
 
 

http://tousaveclino.perce-neige.org/

